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2 PERSPECTIVES

ÉDITO
Par Christophe Dudit, dirigeant de Cloître

PRINT IS NOT DEAD ! 

Si les volumes d’imprimés en France ne cessent de 

baisser du fait de la montée en puissance des nou-

velles formes de communication, les constats sont 

pourtant nombreux quant à la capacité de résilience 

du papier. Le livre résiste à l’e-book* et continue à 

avoir un public majoritaire, le catalogue est un des 

outils qui s’est le plus réinventé ces dernières an-

nées et qui séduit même des pure players comme 

Amazon**. 

Le support papier n’est plus un média prioritaire 

mais il reste un incontournable en amont de la re-

lation client en tant que go to web ou go to store***, 

mais aussi en aval en contribuant à la fidélisation. 

En effet, il est perçu comme plus personnel, plus sûr 

pour certains et plus affectif qu’un contact digital. 

Face à ces mutations, l’imprimeur que nous 

sommes évolue sans cesse. Print Différent, notre 

nouvel attribut de communication, se veut être la 

traduction de notre volonté de vous surprendre par 

nos propositions. 

Avec le lancement de ce magazine semestriel, 

notre souhait est de vous apporter de nouvelles 

PERSPECTIVES en matière de print en étant source 

d’idées à la fois nouvelles et efficaces pour vous. 

 

À bientôt. 

* Le marché du e-book en France représente 2,8 % des ventes de livres en 2017 (étude GFK). 
** Le terme « pure player » (déformation de l’anglais américain pure play) désigne les entreprises 
œuvrant uniquement sur Internet, et particulièrement les sites Web d’information  
sans édition papier. Voir article page 5. 
*** Incitation à aller sur le site internet ou en magasin.
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LE SUPPORT
CATALOGUE
en chiffres

91%*
 

des entreprises déclarent 
que les catalogues papier 

et numériques sont 
complémentaires

84%**
 

des Français ayant reçu 
ou pris un catalogue 
papier le jugent utile 

pour s’informer sur les 
produits ou les services 

d’une marque 

3/4**
 

des Français s’accordent 
à dire que les catalogues 

papier les aident à choisir 
et à confirmer leur choix 

91%*
 

estiment que le 
catalogue papier permet 

de fidéliser les clients 
(contre 68% pour le 

catalogue numérique) 

94%**
 

des Français déclarent 
s’être déjà rendus en 

magasin et 89 % sur le 
site internet après avoir 

reçu un catalogue 

88%*
 

des entreprises 
utilisatrices de catalogue 
considèrent qu’il permet 
d’assurer une plus forte 
présence de la marque 

à l’esprit du consommateur 
(versus 12 % pour le 

catalogue numérique)

Difficile parfois d’arbitrer sur le fait 
de maintenir un catalogue papier ou 
de passer au tout digital ? Dans cette 
rubrique, nous avons choisi de mettre 
en avant quelques chiffres issus 
d’études récentes pour vous donner 
un éclairage sur l’utilisation et les per-
ceptions du catalogue. 

* Étude Ipsos mars 2017 sur des annonceurs utilisateurs de catalogue.
** Étude catalogue Mediapost mars 2017 auprès des consommateurs. 
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sur le catalogue
NOTRE VISION
Les chiffres le démontrent : le catalogue 
reste un outil intéressant. Mais pour lui don-
ner une pleine efficacité, il est nécessaire de 
se poser les bonnes questions. Comment 
le client entre dans le parcours d’achat de 
mon produit ? Quelles en sont les étapes ? 
Quelle conjugaison optimale entre les dif-
férents canaux print, physique et digital ? 
Comment le catalogue va interagir dans 
l’expérience client ? 
Il est rare que ces interrogations se posent 
au niveau de l’imprimeur car nous arrivons 
souvent après cette réflexion. Et pourtant, 
notre veille marché, les réalisations que 
nous produisons ou les échanges avec nos 
clients nous amènent à faire un certain 
nombre de constats sur les atouts de ce 
support version papier. 

LE CATALOGUE PAPIER RESTE UN OUTIL 
CENTRAL DE LA RELATION CLIENT POUR 
BON NOMBRE DE MARQUES
Prenons le cas d’Ikea dont le catalogue 
est une véritable « bible » de la décoration 
et de l’ameublement. Le millésime 2018 
est arrivé dans le courant de l’été dans 
15 millions de boîtes aux lettres en France. 
Inédit ! En 2019, la marque suédoise lancera  
2 catalogues avec pour la première fois une 
version « printemps » distribuée dès février. 
Pensez-vous vraiment qu’une marque 
comme celle-ci mobiliserait autant de 
ressources pour un outil n’ayant pas de retour 
sur investissement ? Imprimés en France 
en millions d’exemplaires, les catalogues 
de jouets sont dans la même dynamique, 
ils sont attendus avec impatience par les 
familles. Outil de plaisir, avec une prise en 
main multiple, ils font partie de la tradition 
pour préparer Noël ! Dernier phénomène 
en date : les pure players comme Amazon 
se mettent aussi à faire du catalogue papier 
pour optimiser leurs ventes ! 

UNE ÉVOLUTION VERS 
DES CATALOGUES THÉMATIQUES 
Le consommateur veut aller à l’essentiel et 
la marque se doit de le toucher dans son be-
soin spécifique tout en démontrant son ex-
pertise. Reprenons l’exemple Ikea, la marque 
ne se prive pas de réaliser un ensemble de 
petits catalogues : cuisines et armoires, 
salles de bain ou espaces de travail. Acces-
sibles sur internet, ils sont également mis à 
disposition en version papier tout au long du 
parcours magasin pour accompagner la ré-

flexion du client. Si Monoprix vient de décla-
rer qu’il allait arrêter la distribution de ses ca-
talogues en boîte aux lettres (ISA - Imprimé 
Sans Adresse) mais continuerait à avoir des 
catalogues en magasin, les autres grands de 
la distribution n’en sont pas encore là. Il y a 
quelques années, cette volonté de suppri-
mer les ISA les avait conduits à enregistrer 
40 % de trafic en moins dans leurs points 
de vente. Ils ont néanmoins tous évolué vers 
« le thématique » qui est la tendance forte y 
compris dans des domaines comme celui de 
l’habitat. Des entreprises de taille plus mo-
deste qui se posent la question de maintenir 
leur catalogue annuel peuvent ainsi réfléchir 
à cette possibilité de segmenter l’offre pour 
plus d’efficacité. 

LE MANALOGUE, UNE TENDANCE FORTE
Contraction de magazine et de catalogue, 
l’idée est de ne plus montrer simplement 
ses produits mais de les accompagner de 
conseils, de témoignages, d’articles de 
fond. C’est aussi replacer son produit dans 
un contexte d’utilisation et de tendances 
pour créer plus de proximité avec son lec-
teur. Les exemples abondent dans ce sens, 
autant dans le domaine de la mode que de 
l’alimentaire. 

LE CATALOGUE PREMIUM 
Une étude sur l’usage des supports impri-
més aux USA, réalisée par l’institut PSB 
pour le compte de Fedex Officer, a révélé 
que 85 % des sondés pensent que la qualité 
d’un support imprimé est révélatrice de la 
qualité des services d’une entreprise. 

A l’évidence, le catalogue va continuer à se 
transformer avec des tirages en baisse et 
une pagination moindre, mais sa qualité, 
son design, voire sa personnalisation, seront 
les maîtres-mots pour un outil qui reste ap-
précié à la fois par les annonceurs et par les 
consommateurs.  
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Retours en images

Le classeur fait encore partie des outils largement utilisés dans les entre-
prises. Qu’il soit à destination des techniciens ou des commerciaux, il offre 
l’avantage d’être pratique et souple dans son actualisation. 
2 exemples récents de réalisation :

LE CLASSEUR À POIGNÉE
Cet outil est utilisé par les attachés 
technico-commerciaux itinérants et par 
les responsables de marché second-
œuvre pour réaliser de la prescription 
sur toutes les familles de carrelage, 
faïences, revêtements, parquets et sols 
stratifiés pour la marque Quéguiner.
Le classeur est fortement apprécié des 
équipes utilisatrices et tout autant des 
clients ou des prospects. On parle ici, de 
collectivités, cabinets d’architectes, entre-
prises générales de bâtiment, promoteurs 
immobiliers...
Maniable, pratique et très qualitatif, il renvoie une image très positive de la 
marque et des produits mis en avant. 

LE CLASSEUR À RABAT
Le département GDI (Gestion des Infrastructures) de la RATP met en place des 
procédures adaptées aux évolutions de son cadre d’exercice. Ce classeur est un 
guide regroupant et répertoriant tous les modes opératoires et procédures des 
acteurs des magasins. Il est avant tout un outil qui doit permettre de renseigner 
de manière efficace et simple sur les différentes étapes de chaque procédure. Il 
doit être facilement manipulable et permettre une utilisation intuitive. Le prin-
cipe du chevalet répond à cette exigence. Ce guide est évolutif ; c’est pourquoi le 
principe de feuillets perforés détachables a été préconisé.

[ [LIVRE
[ [CLASSEURS

NOS RÉALISATIONS

Création Christine Garnier.

Création direction 

de la communication Quéguiner.

« Figure de l’art moderne, côtoyant 
Giacometti ou Picasso, Henry Moore 
(1898 - 1986) a vécu un rayonnement 
mondial considérable ». Méconnu ce-
pendant en France, le Fonds Hélène & 
Édouard Leclerc (FHEL) a donc déci-
dé de mettre en avant les œuvres de 
ce sculpteur dans le cadre de son ex-
position d’été 2018. 

À cette occasion, et pour poursuivre 
la collaboration entamée depuis les 
débuts du FHEL en 2012, Cloître 
s’est vu confier l’impression du livre 
de l’événement. 
-  8 500 exemplaires avec impression 

quadri, format 230 x 270 mm.
-  Couverture rembordée avec mar-

quage à chaud blanc mat + pages 
de garde + 272 pages intérieures 
sur un papier Olin et Artic Volume + 
tranche-file de couleur.

-  Repiquage au noir pour les 500 
exemplaires en anglais. 

-  Mise sous thermo pour une meilleure 
protection pour la vente en boutique.

Livre disponible à la vente à la bou-
tique du FHEL ou sur fnac.com 



7N°1 / PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

Chaque année, nous réalisons entre 
5 et 15 000 exemplaires de pack multi-
produits (lot de 2 ou 3 paquets de 
café) pour cette marque régionale de 
torréfaction basée en Bretagne depuis 
1902 et qui distribue notamment en 
GMS.

[ [PACK

[ [POCHETTES 
ZIPPÉES 

La pochette zippée est une innovation Cloître qui est très prisée. 
Dossier de presse, goodies pour événementiel, accueil de 
nouveaux salariés ou clients, les applications sont nombreuses. 

Entièrement personnalisables, les pochettes zippées peuvent 
se décliner en plusieurs formats. 

La mairie de St-Pierre-Quiberon a choisi cet outil dans un cadre 
tout à fait original puisque son CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) avait choisi de l’intégrer dans le colis de fin d’année 
destiné aux personnes âgées de la commune. À l’intérieur, avaient 
été glissés un crayon et des Post-it marqués aux couleurs de la 
ville. Une initiative originale et tout à fait bien perçue par ce public 
senior. 

Le groupe Pepsi pour ses 3 000 exem-
plaires de calendrier promotionnel 
(concept « 25 jours avant* ») a utili-
sé, pour la 1re fois en 2018, notre so-
lution de réalité augmentée. Le prin-
cipe : chaque mois, les chefs de rayon 
étaient invités à venir scanner l’image 
derrière une petite case, pour décou-
vrir des contenus spécifiques à diffé-
rentes marques de l’entreprise. Une 
opération qui a duré toute l’année et 
qui a connu un beau succès aux dires 
de l’annonceur. 

* Voir témoignage page 17.

[ PRODUIT 
CONNECTÉ [
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DOS SIER

On en parle...
BÂCHES, TEXTILES, STANDS, AFFICHES, POSTERS, KAKÉ-

MONOS, DRAPEAUX, BANDEROLES, PANNEAUX, TOILES, 

FILMS ADHÉSIFS, LES SUPPORTS DU GRAND FORMAT SE 

DÉCLINENT NON SEULEMENT À L’INFINI MAIS ILS ONT 

LE VENT EN POUPE. ILS SONT AUJOURD’HUI UTILISÉS 

À LA FOIS POUR LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE ET 

LA SIGNALÉTIQUE MAIS ÉGALEMENT POUR LE MARCHÉ 

DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE. 

ZOOM SUR DES OUTILS EN PLEIN DÉVELOPPEMENT.
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DOS SIER LE GRAND  
FORMAT

+7 %
de croissance 

annuelle pour le 
grand format en 

France* 
[[E

n janvier 2018, Cloître a repris les 
activités de Primset, entreprise 
spécialiste du grand format depuis 
25 ans, basée à Quimper. Un choix 

stratégique pour notre imprimerie qui se 
veut être en cohérence avec notre souhait 
d’apporter toujours plus de solutions à nos 
clients. En 2018, nous avons ainsi traité plus 
de 500 dossiers grand format, une montée 
en puissance continue qui correspond au 
besoin croissant des annonceurs de donner 
plus de visibilité à leur marque, de faire vivre 
une expérience client enrichie, de s’adapter 
à des timings promotionnels plus courts.

DES USAGES MULTIPLES
Les produits grand format ne se résument 
plus à l’installation d’un stand ou de roll-
up lors d’un événement particulier. Nous 
les voyons partout sans nous en rendre 
compte. Un panneau pour la construc-
tion d’un nouvel immeuble, un totem pour 
une entreprise, une vitrine avec un adhésif 
promotionnel, une bâche « on recrute » 
le long des routes, un camion ou une voi-
ture avec l’inscription de la marque ou de 
la campagne publicitaire du moment, une 
décoration intérieure d’entreprise ou de 
commerce… Le grand format est devenu un 
univers à lui seul dans lequel la créativité est 
(presque) sans limite. 

TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
SONT CONCERNÉS

Dans un monde pourtant très digitalisé, 
tous les secteurs d’activités restent en 
demande d’amélioration de leur visibilité. 
Du commerçant à la multinationale, du 
secteur agricole à la start-up, les besoins 
d’images extérieures ou de signalétique 
intérieure sont forts. L’éventail des solutions 
est aujourd’hui très large : du produit 
standard au sur-mesure. >>> 

500
dossiers grand 
format traités 
en 2018 chez 

Cloître 
[[

Plus de

Pascal Parmentier, responsable développement 
grand format Cloître. 

* Source Canon. 
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DISPLAY 
Si ce terme s’apparente davantage au digi-
tal aujourd’hui, désignant les formats publi-
citaires graphiques de types bannières ou 
vidéos sur internet, il est également utilisé 
pour des supports print dans le domaine 
de la distribution et du marketing point de 
vente et/ou événementiel. Un display peut 
alors être un présentoir, un roll-up, un mur 
images pour présenter une entreprise ou un 
produit dans un magasin. 
Pour vous donner une idée de notre offre 
et faciliter votre choix, nous avons mis en 
place un catalogue de différents produits de 
référence : l’essentiel du Display by Cloître.

SUBLIMATION 
Il s’agit d’une technique de sérigraphie per-
mettant d’imprimer sur du tissu. Régulière-
ment, nous imprimons des kakémonos pour 
les marques Wella, Nioxin ou Sebastian qui 

vont décorer les salons de coiffure utilisant 
ces marques de produits en France et dans 
certains pays d’Europe. Il existe une gamme 
de tissus différents selon les usages. Nos 
conseillers print sauront vous accompa-
gner sur la meilleure solution en fonction de 
votre besoin. 
 
DIBOND OU DILITE 
Il s’agit d’un support rigide qui va nous 
servir à imprimer des panneaux. Particuliè-
rement résistant, il est imprimé en sérigra-
phie dans nos ateliers de Quimper. Ils sont 
notamment utilisables en extérieur pour 
des panneaux publicitaires, des enseignes 
ou des panneaux de chantier. 

Panneau sur Dibond 8 mm pour l’usine Traou Mad  
à Pont-Aven / groupe Galapagos.

Kakémono.

Roll-up.

Ce support sur Akylux 8 mm de 18 m3 a 
été conçu pour l’inauguration par  
M. Vincent Bolloré de la nouvelle usine 
de production de bus et de tramways 
électriques équipés de la technologie 
batterie Lithium Metal Polymère déve-
loppée par le Groupe Bolloré.

LE GRAND  
FORMAT

Vous avez dit ?

AKYLUX
Cette matière en PVC alvéo-
laire est à la fois économique, 
légère et rigide pour l’intérieur 
ou l’extérieur. Elle existe en plu-
sieurs épaisseurs.
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LA DÉCORATION MURALE 
Grâce à l’impression numérique grand 
format, il est aussi possible de personna-
liser des espaces comme l’intérieur d’en-
treprises, de boutiques, de restaurants, 
d’hôtels et même de structures publiques 
comme des hôpitaux. Plafonds, murs, ram-
bardes, et même les sols, tout peut être 
customisé ! Avantages : rapidité, coût et 
possibilité de faire évoluer le look en fonc-
tion des saisons ou des événements. 
L’un de nos clients agenceur spécialisé 
dans l’hôtellerie-restauration, Anglerond, 
nous a confié dernièrement la réalisation 
des différents panneaux décoratifs pour le 
nouveau Mercure de Nantes. 

La chaîne Mercure a effectivement rache-
té un hôtel d’une autre enseigne et voulait 
réaménager l’intérieur de l’établissement 
sur un thème musical, étant donné sa proxi-
mité géographique avec le Zénith. 
Les 70 chambres ainsi que l’accueil de l’hô-
tel ont été entièrement décorés selon les 
plans du cabinet d’architecte Trace et As-
sociés. 
La réalisation s’est faite sur un monomère 
fond gris avec une finition plastification 
mate anti reflets. La pose a été faite en 
2 jours seulement.  

Décoration réception de l’hôtel Mercure Nantes.Intérieur d’une chambre de l’hôtel Mercure Nantes.

Il existe une règlementation spécifique sur l’affichage  
extérieur : la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure TLPE. 
Cette fiscalité a pour but de réduire la pollution visuelle 
en corrélation avec les objectifs de la loi II du Grenelle de 
l’environnement.

La TLPE :
• fiscalité gérée par les communes ;
• applicable depuis le 1er janvier 2009 ;
•  applicable sur tous les supports publicitaires de type en-

seigne, pré-enseigne, panneau publicitaire…
Modalités de calcul :
•  se calcule au m2/an (superficie de l’enseigne) + en fonction 

du nombre d’habitants de la commune (ou de l’EPCI) ;
•  si surface cumulée < 7 m² : la TLPE est exonérée de droit 

sauf délibération contraire de la collectivité ;
• si surface cumulée entre 7 et 12 m² : TLPE à payer ;
•  si surface cumulée entre 12 et 50 m² : TLPE à payer  

est multipliée par 2.

Nos astuces : 
•  avec l’enseigne en bâche tendue, le 

calcul de la TLPE se fait juste en fonc-
tion de la superficie de votre bâche et 
non de votre structure ;

•  si vous optez pour un adhésif posé à 
l’intérieur de votre vitrine, celui-ci peut 
ne pas être soumis à la TLPE sous 
certaines conditions.

  Exemple - Jurisprudence ZARA : 
  Un affichage à l’intérieur de la vitrine composé de photo-

graphies de 2 m x 2 m, visibles depuis la voie publique et 
représentant des mannequins portant des vêtements de la 
marque vendus dans le magasin, étaient placées derrière les 
baies à l’intérieur de ce magasin. Elles relevaient de l’excep-
tion prévue au dernier alinéa de l’article L. 581-2 du code de 
l’environnement en faveur de la publicité située à l’intérieur 
d’un local. 

Le saviez-vous ?
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Le Modigliani

Nous avons fait le choix depuis très 
longtemps chez Cloître de vous présen-
ter toutes les nouveautés papier de nos 
fournisseurs. Un rendez-vous avec votre 
conseiller Print, nos nuanciers, nos ate-
liers sont autant de possibilités pour 
vous d’être informé. 

Dans chaque numéro de PERSPECTIVES, 
nous mettrons en avant un support afin 
d’élargir vos horizons sur la palette infi-
nie des papiers de création. Si la tendance 
est de faire moins de print, la tendance du  
document premium se confirme de mois en 
mois. Notre objectif est ainsi de vous faire 
partager notre veille !

MODIGLIANI, UN MARQUAGE 
FEUTRE RECTO ET VERSO

Ce papier porte le nom d’un célèbre peintre 
figuratif et sculpteur italien de l’école de 
Paris du début du XXe siècle. Légèrement 
texturé, il peut être utilisé pour des appli-
cations extrêmement diverses : invitations, 
couvertures, pages de garde, emballage de 
luxe, calendriers...

UN PAPIER FABRIQUÉ 
PAR L’ITALIEN CORDENONS 

Cordenons, créé en 1630, fait partie des 
plus anciens papetiers d’Europe. Ce groupe 
de 280 personnes offre aujourd’hui plus de 
54 papiers différents et 2 500 références 
sur le marché international, parmi lesquels 
Stardream, Plike, Malmero, Chagall, Dali…
La vocation de ce fabricant est de créer des 
papiers élégants combinant effets esthé-
tiques et tactiles. 

UN EXEMPLE DE RÉALISATION 
C’est ce papier en version blanche (Candi-
do - 320 g/m2) que nous avons choisi pour 
illustrer la couverture de notre calendrier 
Cloître 2019 et celle de notre carnet de notes. 
Une dorure rouge et un vernis relief noir sont 
venus ennoblir ce produit de fin d’année afin 
d’augmenter l’impact visuel du graphisme 
(réalisation par Japell-Hanser-Sag).  

NOTRE  
ZOOM PAPIER

6
couleurs

différentes

6
grammages
différents

[
[

[
[ La couverture du calendrier Cloître 2019, Candido - 320 g/m2.

Les différents coloris du Modigliani.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  6 couleurs : Candido, Neve, Bianco,  
Camoscio, Perla, Nero.

•  6 grammages : 95, 120, 145, 200,  
260, 320 g/m2 (selon les coloris). 

•  Imprimable en offset traditionnel  
et en sérigraphie

• Papier certifié FSC© 
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L’échantillon que nous avons 
intégré dans ce magazine dans 
sa version papier peut rejoindre 
la collection des petites cartes 
que nous glissons régulièrement 
dans vos colis depuis 2 ans  
pour vous permettre de vous  
constituer votre propre  
nuancier. À demander  
à votre conseiller Print  
si vous le souhaitez.

Dans la version papier de ce magazine,  
un échantillon gratuit  

du Modigliani Bianco en 260g/m2  
avec ses différentes caractéristiques  

techniques est inséré pour vous permettre  
de vous rendre compte de sa texture.

M
O

D
IG
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A

N
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de tendances
NOTRE CARNET

[L’UTILISATION 
DU PAPIER OFFSET [ [L’IMPRIMÉ

CONNECTÉ[

En termes de volumes de papiers utilisés en imprimerie, 
on trouvera majoritairement le papier couché et dans une 
moindre mesure les papiers offset et de création. Le papier 
couché reçoit une fine pellicule de kaolin ou de talc pour 
assurer une meilleure imprimabilité, il se décline en mat, 
satiné ou brillant. Le papier offset, lui, reste à l’état brut. Il 
donne ainsi un aspect naturel avec un toucher moins lisse. 
Le domaine culturel a été très sensible à cette tendance 
dans un premier temps, tout comme le monde de la mode. 

Aujourd’hui, tous les secteurs sont touchés par ce 
choix papier dès qu’il s’agit de valoriser une image 
d’authenticité et de créer ainsi une plus forte relation 
avec sa cible. En dépit des préjugés, l’offset est aujourd’hui 
plus cher que le couché et son approvisionnement peut 
s’avérer plus compliqué ! Soyez donc prévoyant si vous 
optez pour ce type de papier, à fortiori et encore plus si vous 
prenez l’option recyclé ! 

Magazine 2019 - la Riviera Bretonne Fouesnant-les Glénan - agence K Unique.

La technique de connexion d’images permet d’associer des 
contenus digitaux à des supports print. En scannant une 
image avec son portable, sa tablette et grâce à une applica-
tion gratuite, l’utilisateur peut ainsi accéder à des contenus 
enrichis : vidéos de l’entreprise, témoignages clients, tuto-
riels de montage, formulaire demande devis, etc.

Cette démarche encore nouvelle est promise à des dé-
veloppements importants selon nous mais reste encore 
d’un usage modéré en France. Les QR codes n’ont eu que 
peu d’écho en France et pourtant au Japon, en Amérique 
du Nord, ils restent à l’heure actuelle très utilisés. L’image 
connectée s’affranchit du QR code puisque c’est l’image qui 
est encodée.

Si nous faisons le constat aujourd’hui que cette technologie 
n’est pas encore bien intégrée par les services marketing 
ou communication, c’est parce qu’elle a souvent été testée 
rapidement sans prise de recul sur l’expérience client pro-
posée. Pour pouvoir enregistrer de bons scores, il est in-
dispensable de bien travailler en amont la promesse liée 
au fait de scanner l’image. Ce que nous conseillons chez 
Cloître, c’est de se familiariser avec ce type de technique en 
la testant. Notre image connectée est d’un coût très mo-
dique justement pour que vous puissiez faire vos premières 
expériences. L’essayer est un bon moyen d’apprendre sur le 
comportement de ses cibles. Cela permet aussi de se pré-
parer à un déploiement plus massif de ces techniques. En 
effet, les fabricants d’encre travaillent actuellement sur la 
connexion des encres qui pourra favoriser le document im-
primé enrichi. Il faut se préparer au print 3.0 ! 



15N°1 / PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

78 % des tirages en France sont inférieurs à 500 exem-
plaires selon la marque HP. Amélioration des ciblages, mes-
sages adressés à des moments particuliers du parcours 
d’achats en complémentarité des outils digitaux sont à l’ori-
gine de cette baisse du volume moyen. 
Les presses offset numérique permettent de répondre à ces 
nouveaux usages en étant optimisées pour du court tirage 
produit de façon très rapide et avec un haut niveau de qualité. 
En l’espace de 10 ans, Cloître est passé de 0 à près de 
50 % de dossiers réalisés en offset numérique. Un chiffre 
qui démontre bien une tendance inéluctable. Pour en savoir 
plus sur les atouts de l’offset numérique, inscrivez-vous à 
l’un de nos ateliers www.cloitre.fr.

Carte de vœux - création Délit d’influence.

Carte de vœux pour Amitiés d’Armor - mise en page Cloître. 

[ [LE COURT TIRAGE

Magazine 2019 - la Riviera Bretonne Fouesnant-les Glénan - agence K Unique.

Depuis de nombreuses années et en vue de développer sa notoriété 
et son image, la marque Connétable a une politique très élaborée 
en matière de relations presse. Créativité des messages, choix de 
papiers ou de finitions particulières, les différentes spécificités de 
la communication print ont été testées pour susciter l’intérêt des 
journalistes, Pour mettre en avant son produit Foie de Morue Fumé 
au Piment d’Espelette en fin d’année 2018, 60 brochures ont été 
réalisées sur notre HP 12 000 en mixant pliage, collage de papiers, 
perforation, coins arrondis en barbe, nouage d’un lien !

Finitions réservées jusqu’à présent à des domaines d’excep-
tion, ces découpes très fines sont aujourd’hui plus acces-
sibles et se déploient dans différents domaines. La découpe 
laser numérique peut permettre de personnaliser un nom, 
un numéro ou un texte unique pour chacun des documents. 
La micro-perforation est une technique mécanique qui uti-
lise des forets pour faire du micro-perçage ou du détou-
rage sans les effets indésirables éventuels du laser (chaleur 
pouvant créer un effet de brûlure du papier au verso). 

Depuis 2 ans maintenant, nous avons fait le constat que 
plusieurs de nos clients avaient choisi cet effet pour leurs 
cartes de vœux, ou pour leurs invitations VIP, quel que soit 
le secteur d’activité. Impact assuré !

Pour en savoir plus, participez à notre atelier « finitions et 
façonnages » animé par Anne-Emmanuelle Crivelli (conseil-
lère Print). Programme et inscription sur www.cloitre.fr

[LA DÉCOUPE LASER 
ET LA MICRO-PERFORATION [
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NOS TÉMOIGNAGES
Retours d’expériences

Qui est Marie Morin ?
Nous sommes une PME de 50 personnes 
basée dans les Côtes d’Armor. Notre 
ambition : fabriquer des desserts sa-
voureux sans colorant, ni conservateur 
en puisant dans les recettes familiales. 
Marie Morin dispose maintenant d’une 
trentaine de références vendues via la 
grande distribution. 

Comment communiquez-vous ?
Pendant longtemps, nous ne faisions 
quasiment pas de print, hormis bien 
sûr le packaging de nos produits. Au-
jourd’hui, même si cela représente une 
petite partie du budget, nous considé-
rons qu’il est très complémentaire du 
digital, notamment pour les chefs de 
rayon. Les « nouveautés produits » sont 
annoncées via des plaquettes. Cela per-
met de laisser une trace auprès d’une 
cible très sollicitée.

Vous avez choisi d’innover en utili-
sant le print connecté, pourquoi ? 
En 2018, nous avons lancé un jeu 
concours auprès des consomma-
teurs. Parmi les cadeaux à gagner, 
un livret recettes fait avec des chefs 
reconnus en Bretagne et pour lequel 
chaque visuel était connecté à une vi-
déo. Nous sommes ravis des résultats : 
près de 4 000 participants au jeu. Les 
connexions sont plus faibles bien sûr 

LE PAPIER...  
CRÉE UNE « BULLE 

D’INTIMITÉ » 
AVEC NOTRE  

CONSOMMATEUR 

MAXIME RESMOND
//  RESPONSABLE MARKETING 

MARIE MORIN

CAROLINE CORLAY
//  CHARGÉE MARKETING

mais cela donne une image de moder-
nité à notre marque.

Vous dites que ce support « papier » 
a eu un impact en interne ?
Oui, d’abord auprès des commerciaux, 
« hyper enthousiastes » car l’approche 
est innovante. Le print connecté reste 
encore un peu confidentiel. Qu’une 
marque comme la nôtre puisse avoir 
une telle approche, cela marque les 
chefs de rayons ! Les autres salariés 
étaient tout aussi fiers du document et 
de sa modernité. On a fait le buzz ! 

Comment voyez-vous le print/digital ?
Le support papier dispose d’une faci-
lité d’accès et il permet une meilleure 
mémorisation des chefs de rayons. Il 
crée une « bulle d’intimité » avec notre 
consommateur : ce qui est intéressant 
dans le cadre d’une marque authen-
tique comme la nôtre.  

Livre de recettes connecté - Marie Morin.
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ZOOM SUR...
« 25 JOURS AVANT » une start-up 

qui s’est lancée dans le print en 2012 

Créer une entreprise qui 
commercialise des calen-
driers papier, c’est un pari 
osé non ? 
Oui sans aucun doute. Mais 
Alexis et moi avions besoin de nous lancer dans une aven-
ture entrepreneuriale après un parcours dans le domaine 
des RH. Un soir, nous avons échangé sur le fait que le ca-
lendrier traditionnel de l’Avent (avec un « e ») était un vrai 
moment de plaisir dans nos familles. Ouvrir ces petites 
cases et découvrir soit un message, soit une friandise, 
quel bonheur ! Nous nous sommes dits « et pourquoi pas 
élargir ce concept à d’autres occasions comme un anni-
versaire, un mariage, le départ à la retraite ou la décision 
d’arrêter de fumer ». « 25 jours avant » (avec un A cette 
fois-ci) était né. Le choix de départ était de s’orienter uni-
quement en B to C en vendant nos calendriers complète-
ment personnalisables via un site internet. 

Quelle a été votre démarche après le dépôt de la 
marque ? 
Il nous fallait valider notre projet en trouvant un impri-
meur capable de nous suivre. Etant parisiens, nous avons 
appelé et vu plusieurs prestataires sur l’Ile de France, 
mais aucun n’a voulu croire en notre concept. Nous avons 
donc poussé nos recherches plus loin et avons découvert 
Cloître qui faisait du calendrier. Nous avons très vite ren-
contré Marc Chevalier. Tout de suite, il nous a proposé de 
faire des maquettes en blanc et de nous faire visiter le site 
de production pour valider le process. 
Nous nous sommes sentis accueillis : Cloître était prêt à 
tenter l’aventure avec nous. Au-delà de l’impression et 
du façonnage, c’était tout l’aspect logistique qui était à 
caler pour que le destinataire puisse avoir le calendrier 
dans sa boîte aux lettres à temps. Une équipe s’est 
constituée autour de notre dossier. Cela nous a donné 
confiance. Autre élément de rapprochement : le fait 
que nos calendriers soient collés à la main par des per-
sonnes en situation de handicap nous a plu.* 

Vous avez développé le support en B to B ? 
Oui, effectivement. C’est Givenchy qui a été la pre-
mière marque à nous contacter. Lorsqu’ils ont entendu

  
parler de ce produit, ils ont 
eu envie de l’utiliser pour le  
lancement interne d’une nou-
velle référence. Cela a super-

bement marché ! Ensuite, le bouche-à-oreille a fonction-
né : nous avons travaillé pour Clarins, Vuitton, Sephora, 
Engie… De plus petites entreprises ont utilisé aussi le 
concept soit pour des campagnes de communication in-
terne, de la formation, des dossiers de presse… en fait les 
objectifs sont multiples.

Pourquoi ce support fonctionne t’il bien ? 
Avec ses petites cases, il a une prise en mains multiple : 
le destinataire va ainsi rester un peu de temps face au 
message et à l’image de marque de l’annonceur. Il est 
personnalisable, ce qui, aujourd’hui, est un levier d’im-
pact très fort. Nos clients nous disent d’ailleurs que ce 
support est souvent posé ou accroché dans les bureaux. 
Il est ludique et décalé. 

C’est un support « one shot » ?
Pas du tout. En fait, son coté « régressif » (on retourne 
un peu en enfance) fait que les destinataires ne s’en 
lassent pas. Nous avons donc plusieurs clients qui nous 
demandent de les accompagner avec nos calendriers 
à cases à différentes occasions de leur communication 
interne ou externe. 

Combien de calendriers avez-vous vendus depuis 
votre lancement ?
1 780 201 exactement au moment où je vous parle.

Et vous avez d’autres projets ?
Oui bien sûr. Nous croyons en effet que le papier offre 
une marque d’attention. Son toucher, son odeur en font 
un outil qui se différencie terriblement du digital et qui 
offre une expérience sensorielle unique. Nous avons en-
core des choses à inventer autour de ce support pour 
que les clients qui nous font confiance puissent conti-
nuer à communiquer de façon efficace. 

Pour commander vos prochains calendriers  
de l’avant : www.25joursavant.com  

MAUD ET ALEXIS
//  25 JOURS AVANT

* Cloître a intégré une équipe ESAT au sein de son atelier façonnage il y a plus de 10 ans. 



18 PERSPECTIVES

FOCUS TECHNIQUE
Comment bien préparer 
son fichier pour l’impression ? 

La qualité du fichier ! Un incontournable 
pour assurer réactivité et impression à 
hauteur de vos attentes.
Cloître traite plus de 11 000 dossiers par an, 
soit autant de fichiers à analyser, voire plus, 
avant la mise en production. Cependant, 
nous faisons le constat que dans 25 % des 
cas le fichier fourni n’est pas conforme. Nous 
sommes ainsi obligés d’en demander un nou-
veau. Les conséquences sont importantes 
pour le respect du planning de votre projet et 
pour l’ensemble du flux de l’entreprise.

LES 4 CONSEILS DE DANIEL  
POUR BIEN PRÉPARER  

VOTRE FICHIER 
D’abord suivre la check-list formalisée 
sous la forme d’une synthèse appelée « le 
top 7 des erreurs fichiers » (voir page 19). 
En respectant chacun de ces conseils, 
le fichier sera parfait et permettra à nos 
équipes un traitement fluide et une im-
pression de qualité. 
Ensuite, ne pas hésiter à nous appeler 
pour poser des questions sur vos points 
bloquants. Avec mon équipe pré-presse, je 
suis amené à coacher tous les jours des gra-
phistes sur la préparation de leur fichier. Il 
vaut mieux « prévenir que guérir » : l’accom-
pagnement de nos clients à tous les stades 
de leur projet fait partie de nos engagements. 
Autre possibilité pour vous : participer à 
l’un de nos ateliers sur le thème « les 
pièges lorsqu’on prépare un fichier desti-
né à l’impression », nous y abordons point 
par point chacun des conseils de façon plus 
approfondie. C’est une manière de complé-
ter sa formation. Notre démarche d’ateliers 
thématiques est, à ce jour, unique dans le 
monde des arts graphiques. Nous avons fait 
le constat que les personnes ayant suivi cet 
atelier sont beaucoup plus à l’aise. Même 
des écoles de graphisme viennent nous voir 
pour suivre nos enseignements. 
Enfin, utilisez notre système de dépôt et 
de validation en ligne, appelé InSite. C’est 
un moyen efficace et rapide de nous trans-
mettre votre fichier à toute heure du jour 
ou de la nuit, et de vous rendre compte im-
médiatement de sa qualité. À ce jour, nous 
avons près de 4 000 clients qui utilisent 

ce système. Si vous avez un compte InSite, 
rien de plus simple dans l’utilisation : vous 
nous confirmez une commande, vous rece-
vez alors par e-mail un numéro de dossier, 
il vous suffit juste de glisser votre fichier 
dans InSite. Si vous avez des erreurs, elles 
s’affichent automatiquement de façon à ce 
que vous puissiez immédiatement faire les 
correctifs.  

[25 %
des fichiers fournis  

ne sont pas conformes[
[3 800

clients Cloître disposent 
du système de validation 

en ligne InSite
[

Daniel Roudaut, responsable pré-presse.
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Comment bien préparer 
son fichier pour l’impression ? 

NOTRE TOP 7  
DES ERREURS FICHIERS 

 IMAGES BASSE RÉSOLUTION
Pour une impression optimale des images, leur ré-
solution doit être supérieure à la résolution utilisée 
pour les visualiser à l’écran, soit toujours 300 dpi. 
Dans le cas contraire, vous observerez des contours 
dentelés, pixellisés et des artefacts dans l’image.
 

ÉLÉMENTS RVB
La présence d’images RVB dans les fichiers PDF peut 
provoquer des résultats inattendus à l’issue du trai-
tement. Le spectre colorimétrique RVB étant plus 
vaste que celui CMJN, certaines couleurs peuvent 
être altérées lors de leur conversion en CMJN.

 FOND PERDU MANQUANT
Si une page contient des images ou des éléments 
qui collent au format fini et qui ne sortent pas 
au-delà de ce format, des filets blancs peuvent ap-
paraître après la coupe des feuilles. Pour en savoir 
plus, consultez l’article de notre blog « Sans fond 
perdu, je suis perdu ».

PROBLÈMES DE POLICES
Lorsqu’une police n’est pas incorporée, il n’est 
pas possible de la reproduire à l’impression telle 
quelle. Le risque est alors d’avoir une autre police 
qui vienne s’y substituer de façon incontrôlée. De 
même si la taille de la police est trop petite, il peut 
y avoir un problème de lisibilité et de repérage. Ceci 
est vrai notamment en matière d’offset numérique : 
des caractères trop petits seront plus difficilement 
lisibles. 
 

ÉLÉMENTS BLANCS
Avez-vous déjà vu un travail dans lequel un élément 
blanc semble parfait à l’écran ou sur une épreuve 
papier, pour disparaître au final à l’impression ? Ces 
éléments blancs sont à coup sûr définis en surim-
pression au lieu d’être en défonce. Autrement dit, 
ces éléments blancs se mélangent avec les autres 
encres pour disparaître de ce fait.

TONS DIRECTS
Les graphistes apprécient parfois d’utiliser des tons 
directs comme par exemple les tons Pantone. Lors-
qu’un document est prévu avec une impression en 
CMJN, il est important de convertir avant expor-
tation PDF ces teintes en CMJN, pour un résultat 
conforme. Sinon des résultats inattendus peuvent 
survenir lors de la conversion de ces tons directs en 
CMJN chez l’imprimeur. 
 

NOIR PROFOND
Pour avoir un bel aplat noir (riche) en impression 
CMJN, nous recommandons chez Cloître de le tra-
vailler avec 30 % de cyan, 30 % de magenta, 30 % 
de jaune et 100 % de noir. Pour les textes, il faut tou-
jours préserver un noir à 100 %.
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Notre studio gra phi que  
est composé de dix 
pers onnes. Nous tra-
vaillons avec plusieurs 
imprimeurs en France 
et en Belgique où le 
groupe est également 
implanté. En matière 

d’impression offset feuille et numérique, 
Cloître est notre principal fournisseur.

La validation en ligne proposée par 
Cloître depuis de nombreuses années 
est un atout essentiel dans notre travail. 
Nous l’avons intégrée dès sa mise en 
place. Daniel Roudaut nous a accom-
pagnés pour définir l’ensemble des pa-
ramètres nécessaires afin de créer une 
fluidité parfaite entre nos 2 structures. 

Avec InSite, nous sommes alertés de la 
bonne réception des fichiers à l’impri-
merie. Nous avons une prévisualisation 
du rendu, s’il y a un problème, nous re-
cevons immédiatement une alerte ce qui 
nous amène à rectifier les choses.
Dans un métier qui a beaucoup évolué 
ces dernières années, notamment avec 
la disparition de la photogravure, ce sys-
tème permet vraiment aux graphistes 
de gagner en compétences mais aussi 
d’être plus sereins. Je suis d’ailleurs sur-
prise que certains imprimeurs n’aient 
pas encore cette solution ! 

J’avoue que Daniel est un expert ap-
préciable, une « pointure dans son do-
maine », toujours disponible pour nous 
expliquer les choses. Cette attitude de 
conseil permanent est un atout formi-
dable dans la relation avec son impri-
meur. Tout le monde devrait suivre son 
atelier sur la préparation des fichiers. 
C’est une initiative qui nous permet 
d’être plus performants, même après 
des années d’expérience. 

CLAUDIE PHILIPPE 
// RESPONSABLE DU STUDIO 
GRAPHIQUE DU GROUPE SALAÜN

ELLE TÉMOIGNE
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ACTUS CLOITRE
Quoi de neuf ? 
LANCEMENT DU CALENDRIER
CLOÎTRE 2019

Cette année, notre calendrier est le fruit 
d’un partenariat avec LISAA (L’Institut 
Supérieur des Arts Appliqués) de Rennes. 
Après une journée de découverte chez 
Cloître, les 50 étudiants de 2e année, 
répartis en binômes, ont travaillé pen-
dant 2 mois sur la création de cet outil 
de communication pour notre imprime-
rie. Nous avions constitué en interne un 
groupe projet pour en suivre les diffé-
rentes étapes. 

« Nous avons été subjugués par la créativi-
té de ces jeunes. Le choix final fut difficile 
puisqu’il fallait à la fois intégrer la création 
en elle-même, la cohérence avec notre 
image, les contraintes techniques de réali-
sation, les coûts inhérents à une créativité 
formidable mais parfois difficile à exploiter 
pour les 1 500 exemplaires de notre outil 
promotionnel » confie Christophe Dudit, di-
rigeant de Cloître.

Après délibération du jury, c’est le projet 
de Renaud Baratte et Quentin Château qui 
a remporté les suffrages de l’équipe Cloître 

de par son aspect épuré, la mise en scène 
typographique dans des styles variés, et 
une certaine abstraction. 
L’impression du support a été enrichie par 
l’apport de dorure et de vernis relief assurés 
par Japell. 

Le lundi 17 décembre, la présentation offi-
cielle du calendrier Cloître par Christophe 
Dudit s’est faite dans les locaux de LISAA en 
présence des étudiants ayant travaillé sur le 
sujet et de l’équipe enseignante de l’école. 
« Ce partenariat fut riche tant dans l’apport 
pédagogique reçu par les étudiants que 
dans l’échange bienveillant avec les diffé-
rents salariés de Cloître, du lancement du 
projet à sa finalisation. » a déclaré Sonia 
Leconte, directrice de LISAA qui souhaite 
renouveler le partenariat afin d’ancrer les 
étudiants dans le monde professionnel et 
sa réalité concrète. 

1134637 Calendrier.indd   6 25/10/2018   12:35
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Plus design, plus opérationnel pour les 
donneurs d’ordre qui veulent voir nos réa-
lisations, s’inscrire à nos ateliers ou nous 
demander un devis tout simplement, le 
nouveau site Cloître est sorti le 5 mars 
2019. Et comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, nous lançons également un blog vous 
permettant de partager nos points de vue à 
la fois techniques mais aussi marketing sur 
l’évolution du support print. Un nouvel outil 
pour vous faciliter l’élaboration de vos pro-
jets et mieux appréhender nos savoir-faire.
www.cloitre.fr
C’est l’agence Zip, membre du réseau Pro-
duit en Bretagne, qui a travaillé sur ce pro-
jet avec nous. 

ÉVOLUTION DE NOTRE  
IDENTITÉ GRAPHIQUE
En ce début mars 2019, pas de changement de logo pour Cloître mais 
l’affirmation d’un positionnement résolument tourné vers l’expertise et 
l’innovation avec la mise en place d’un attribut « Print Différent » dans 
sa nouvelle communication. Cette signature vient ainsi valoriser le cœur 
de métier de Cloître et son approche résolument différenciatrice sur le 
marché. Depuis 10 ans, notre entreprise n’a eu de cesse d’évoluer dans 
ses savoir-faire et ses pratiques. Son expertise métier et la recherche 
permanente d’innovation font partie de notre ADN. Il fallait mieux le 
traduire dans nos outils de communication. C’est l’agence Concept de 
Brest qui nous a accompagnés sur cette réflexion et ce lifting !

UN NOUVEAU  
SITE INTERNET

UNE NOUVELLE 
COMMUNICATION 
SUR LE TON DE L’HUMOUR !
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UNE BONNE IMPRESSION NE SE L IMITE 

PAS À UN SIMPLE  + P, SI VOUS PENSEZ QUE 

TOUS LES FONDS NE SONT PAS PERDUS, 

SI LE BAT NE DOIT PAS ÊTRE UNE ÉPREUVE,  

SI LE CHOIX DU GRAMMAGE PÈSE LOURD DANS  

VOTRE DÉCISION, SI LES BONNES RÉSOLUTIONS 

NE SE PRENNENT PAS UNIQUEMENT POUR LA  

NOUVELLE ANNÉE...

www.clo i tre . f r

VECTO 
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CLOITRE  
EN PRATIQUE
Nouvelle organisation  
et nouveaux outils pour  
le service commercial

S’adapter en permanence pour répondre 
aux besoins des clients, et mettre en place 
l’organisation qui corresponde le mieux 
peut parfois prendre du temps. Pendant 18 
mois, nous avions testé un nouveau poste 
d’assistantes de production en charge du 
suivi de votre dossier une fois la commande 
passée. À l’évidence, cette avancée ne cor-
respondait pas à votre besoin d’avoir un 
interlocuteur qui réponde plus largement à 
vos différentes questions. Depuis le 25 jan-
vier 2019, vous disposez d’une nouvelle 
équipe dédiée :
-  un(e) conseiller(ère) Print qui prend en 

compte votre projet et ses enjeux, vous 
apporte ses recommandations techniques 
pour une réalisation optimale de votre do-
cument ; 

-  une assistante relation client qui réalise 
vos devis, enregistre votre commande et 
assure le suivi de votre dossier jusqu’à sa 
livraison. 

Dans le même temps, nous avons dévelop-
pé pour chacun de nos conseillers(ères) 
Print une application commerciale digitale : 
la Print Box. Vous présenter un plus grand 
nombre de nos réalisations, faire le zoom 
plus facilement sur des points techniques, 
vous donner des réponses plus concrètes 
sur des références papier ou des formes 
de découpe, autant de contenus photos, 
vidéos, tutoriels, formulaire devis,… em-
barqués dans ce nouvel outil spécifique à 
Cloître. 

Objectif pour nous : être plus réactifs dans 
nos réponses pour vous faciliter encore plus 
la mise en place de votre projet. 
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Nos ateliers pédagogiques sont 
maintenant très connus par nos 
clients, et des non-clients, mais aussi 
par les écoles de graphisme  
et leurs enseignants.

Depuis 2008, ils vous permettent 
d’approfondir un sujet technique,  
de prendre du recul sur votre  
démarche d’impression de docu-
ments. Grâce à ces présentations, 
vous faites le plein d’idée pour  
renouveler votre démarche print.

En 2018, sur les 177 participants, 
nous avons obtenu un score  
de satisfaction globale de 99 %. 
Gratuits, sur un format court  
(2 h 30 environ), en petits groupes,  
ils sont organisés dans les  
principales villes bretonnes  
et à Paris. Chaque session est  
animée par un ou plusieurs membres  
de l’équipe Cloître. 

Tous les ans, nous essayons  
de renouveler nos thèmes afin  
de nous ajuster à vos besoins  
et/ou aux évolutions technologiques 
du monde des arts graphiques.

[AGENDA 
1er semestre 2019[

Zoom sur notre programme des ateliers

ATELIER PIÈGES 
Notre programme du semestre se termi-
nera par cet atelier destiné aux graphistes 
notamment pour leur permettre d’ap-
prendre toutes les subtilités d’un fichier 
bien fait et ainsi de gagner du temps ! 

13/06 
St-Thonan

Pour participer à un de nos ateliers,  
inscrivez-vous sur www.cloitre.fr/  
rubrique atelier. 

2 ATELIERS : ÉCO-IMPRESSION 
ET WEB TO PRINT 
L’atelier éco-impression, présenté par 
Marie-Claire Franchet, a été revisité 
depuis son lancement en 2008 pour 
tenir compte de toutes les avancées 
en matière de démarche RSE. Tous les 
participants repartiront avec le nouveau 
nuancier.
L’après-midi, Philippe Mérer, animera 
l’atelier web to print pour la première 
fois à Rennes. 

28/05 
Rennes

ATELIER WEB TO PRINT
Cette thématique est destinée aux 
communicants ou aux gestionnaires 
des achats qui doivent gérer les com-
mandes de documents pour plusieurs 
services ou agences d’une entreprise 
ou d’un groupe. À partir d’exemples 
concrets de mise en place de boutiques 
en ligne chez nos clients, Philippe Mérer, 
directeur commercial, vous présente les 
différents avantages de cette solution 
d’e-procurement pour vous faire gagner 
du temps et optimiser la gestion de 
votre budget print !

16/05 
Paris

ATELIER GRAND FORMAT 
1er atelier sur ce thème, nous avons choi-
si de le lancer sur les terres de Primset 
qui a rejoint l’aventure Cloître en janvier 
2018. Une belle occasion pour voir la di-
versité des produits grands formats tant 
pour l’événementiel, la signalétique ou 
la décoration intérieure.

06/06 
Quimper
NOUVEAUNOUVEAU

ATELIER 
PIÈGES 
Un de nos ate-
liers best-sel-
ler animés par 
Daniel Roudaut 

(responsable pré-presse) et Philippe 
Mérer (directeur commercial). Unique 
dans le domaine des arts graphiques, cet 
atelier dure toute la journée. Une vraie 
formation que nous faisons même au-
jourd’hui à des étudiants en graphisme 
(voir page 20 – partenariat avec Lisaa).

11/04 
Paris
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Suivez notre actualité sur 

Perspectives
Dans notre prochain numéro de

vous retrouverez encore plus de nouvelles 
informations sur la communication Print 

avec la présentation de réalisations 
originales, un zoom sur un papier innovant, 

des témoignages, et plein d’autres astuces…

Rendez-vous en septembre 2019


